
Pour vous inscrire, contacter FACE PEP : 01.41.78.92.60 – face-pep@lespep.org
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• Ce programme peut être adapté aux besoins de 
votre équipe et dispensé en vos locaux.

• Une formation initiée en 2015 qui a emporté 
l’adhésion. À la demande des participants, des 
études de cas supplémentaires sont présentées 
cette année, en maintenant la construction à partir 
des données réelles apportées par les volontaires.

• Un module approfondissement sera proposé  
en cours d’année.

Savoir analyser les documents 
comptables et financiers - Mettre  
en place les procédures de contrôle associées - Initiation

PROGRAMME 

 Journée 1 
•  Préambule : rappel du rôle des acteurs financiers (externes-

internes).
•  Analyse et exploitation des principaux documents de la gestion 

comptable et financière.
•  Calcul et interprétation des principaux indicateurs financiers.

 Journée 2 
•  Méthodologie de construction d’un budget prévisionnel : 

principes et outils.
•  Contrôle de gestion (résultat par activités, marges,  

prix de revient, frais de structure).
•  Méthodologie de mise en place des procédures financières, 

risque et contrôle.

 Méthodes et outils pédagogiques
• Apports théoriques avec supports techniques.
•  Cas pratiques, essentiellement à partir des situations  

des participants et des comptes des associations.
•  Se munir d’une calculatrice.

 Évaluation 
• Un questionnaire d’évaluation sera remis aux stagiaires  

en fin de journée.
• Un questionnaire sera envoyé dans l’année afin d’évaluer 

l’impact de cette formation.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Trésoriers, membres des commissions, …
Élus aux conseils d’administration
Directeurs généraux
Responsables financier
Groupe de 8 à 15 stagiaires
Prérequis : être en responsabilité d’un budget ou du pilotage d’une 
structure

DATES DES SESSIONS

 Durée : 2 jours  Horaires : 9h30-17h30 / 9h00-17h00
 Jeudi 23 et vendredi 24 novembre 2017

LIEUX DES SESSIONS

 En vos locaux (nous contacter)     Créteil (Locaux de FACE PEP)

TARIF  500 € / personne / 2 jours 
En vos locaux pour vos équipes : nous consulter

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

■■ Savoir lire les principaux documents : bilan, CR, 
annexes, indicateurs. 

■■ Savoir construire un budget prévisionnel : 
exploitation, trésorerie, investissement.

■■ Acquérir des notions de contrôle de gestion. 

■■ Savoir mettre en place des procédures financières.

RÉFÉRENTES PÉDAGOGIQUES  

L’équipe pédagogique associe l’expertise d’un cabinet 
reconnu nationalement et internationalement, qui connaît 
bien le réseau PEP et l’équipe fédérale pour harmoniser  
les compétences et les pratiques PEP.  

Farida HAMMOUDI, Responsable financière FGPEP 

Sylvie DUMAS, EXCO SOCODEC

Diplômée d’expertise comptable, responsable d’un 
portefeuille d’associations (audit légal et audits financiers 
et organisationnels).
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